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VOIRIE
Pour signaler une anomalie sur la voirie, les usagers 
peuvent remplir directement un formulaire en ligne sur 
www.metropole.rennes.fr (rubrique ACCÈS RAPIDE/si-
gnaler un incident voirie). Tél. : 02 23 62 29 82 (du lundi au 
vendredi, de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45). 

URGENCES
 5 CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
 5 HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 08 25 74 35 50
Service d’urgence 24 h/24 : 02 99 25 52 49

 5 POLICE NATIONALE : 02 57 87 10 05 ou 17
 5 POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
 5 POMPIERS : 18
 5 SAMU 35 : 15
 5 URGENCE sans abri : 115
 5 PHARMACIES DE GARDE : 32 37
 5 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

 Violences conjugales : 02 99 54 44 88 - 24h/24 et 7j/7
 5 CIDFF 35 (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles) : 02 99 30 80 89

 5 EAU DU BASSIN RENNAIS, service usagers : 
   02 23 22 00 00 ; www.eaudubassinrennais.fr ; 
   renseignements, tél. : 02 23 62 24 10
DÉCHETTERIE
Lundi au samedi  :  9h–12h et 14h–18h (fermée le jeudi 
après-midi). Appel gratuit : 0 800 01 14 31

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 28 novembre à 19h à l’Espace Citoyen.

MAIRIE 
1, Esplanade de l'Hôtel de Ville
Tél. : 02 99 83 52 00 
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr
Les horaires de l'Accueil général - Espace Citoyen 

 5 période scolaire : lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h ; 
mardi (fermé le matin) de 13h à 17h15 ; mercredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h15 jeudi, de 8h30 à 12h et de 
13h à 18h ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ; sa-
medi, de 9h à 12h. 

 5 période de vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, de 
8h30 à 12h et 13h à 17h ; mardi, de 13h à 17h ; vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h (sauf 
le 2e samedi des vacances)

Les horaires de la Mairie et de la Mairie annexe
Lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; mardi (fermé au 
public le matin), de 13h à 17h15 ; mercredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h15 ; jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 
www.ville-cesson-sevigne.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
 5 Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous, 
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00

 5 Les adjoints tiennent une permanence chaque samedi de 
10h à 12h, à l’Espace Citoyen 

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 4 novembre : Béatrice LEGAULT
Du 5 au 9 novembre : Patrick PLEIGNET
Du 10 au 16 novembre : Albert PLOUHINEC
Du 17 au 23 novembre : François-Éric GODEFROY
Du 24 au 30 novembre : Jean-Pierre SAVIGNAC

INFOS PRATIQUES

Karine Duda-Jouan vous informe de son installation comme 
sophrologue depuis le 1er octobre  au 38 A cours de la Vilaine.  
Tél. : 06 16 86 87 28 ; karine.dudajouan@gmail.com

Nelly Tsabgou, sage-femme échographe vous informe de 
l'ouverture de son cabinet au 13, mail de Bourgchevreuil. 
Tél. : 07 86 86 69 19 ; nelly.tsangou@hotmail.fr
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année par l’association France-Parrai-
nages apportera sa touche festive du 
18 au 25 novembre avec de nombreuses 
animations au programme (page 4).
 Pendant cette même semaine du 17 
au 25 novembre consacrée à la lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
le service d’Action sociale et des solida-
rités propose également une exposition 
« Femmes, la moitié du monde » dans le 
hall du Pont des Arts. Il y aura également 
une mise en scène sur le marché le sa-
medi 17 d’un épisode de violence conju-
gale « ordinaire », scène qui sera rejouée 
l’après- midi devant le Pont des Arts.
 Le temps du renouvellement du Conseil 
Municipal des jeunes est arrivé. L’élec-
tion du nouveau Conseil des jeunes aura 
lieu le samedi 24 novembre à la salle 
N° 1 du Centre de loisirs. Les candidats 
présentant leur programme le samedi 
17 novembre à la salle du Pressoir. Les 
élus vivront pendant deux ans une ini-
tiation concrète à la citoyenneté riche 
d’expériences et de moments forts 
d’ouverture aux autres. 

 La réunion publique VIASILVA du 27 no-
vembre (annonce en page 6), qui aura 
lieu à l’auditorium du Pont des Arts, 
fera le point sur l'avancement du projet,  
les travaux en cours et à venir ainsi que  
les rencontres et les groupes théma-
tiques. L’implication des  participants à 
la concertation donne des résultats fort 
intéressants que vous pourrez apprécier 
de visu. 
Je salue la performance de Sylvie Sevel-
lec notre athlète et éducatrice qui a rem-
porté la médaille d’or du 5 km marche 
et le record de France dans sa catégorie 
lors des championnats du monde d’ath-
létisme à Malaga. Un grand bravo à elle 
pour cette nouvelle victoire !

 Il y a un siècle, le 11 novembre 1918, les 
cloches de l’église de Cesson se mirent à 
sonner à midi et sans discontinuer tout 
l’après-midi jusqu’au soir. Ce n’était plus 
le terrible tocsin d’août 1914, ni le glas 
qui annonçait alors comme de façon 
prémonitoire tant de morts à venir… 
mais le carillon à grande volée des jours 
de fêtes annonçant l’arrêt des combats. 
Aucune famille n’avait été épargnée par 
ce terrible conflit armé entre l’Allemagne 
et la France, vite étendu au Monde.
Ne manquez pas d’aller visiter la grande 
exposition labellisée Centenaire, du 19 
au 25 novembre à la salle Paul Janson,  
qui montre la vie de « Désiré, un poilu 
brétillien » depuis sa naissance à Ces-
son, l’école où il apprend la défaite de 70, 
puis tout son périple depuis son service 
militaire, sa mobilisation, les champs de 
bataille où les blessures endurées et les 
pertes des amis ou camarades de com-
bats laisseront leurs empreintes à vie.
 Vous êtes invités également à voir 
la nouvelle exposition au musée des 
transmissions Espace Ferrié consacrée 
au contenu des messages emportés 
par les pigeons voyageurs de la Grande 
Guerre. Rapports secrets, journal de 
marche et opérations… constituent de 
véritables récits et sont mis en rapport 
avec des photographies prises sur les 
lieux mêmes de leur rédaction. Cette 
exposition est également labellisée 
Centenaire.
 Que les commémorations exception-
nelles du Centenaire auxquelles je vous 
encourage vivement à participer, nous 
aident en même temps qu’à nous sou-
venir du sacrifice ultime de tant de nos 
anciens à prendre réellement conscience 
du rôle irremplaçable de l’Europe dans 
l’instauration de la Concorde et de la 
Paix entre nos pays, après l’épreuve de 
la Grande Guerre et de celle de 39-45.
La semaine des solidarités pilotée cette 
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Il y a un siècle le 11 novembre 1918
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ÉVÉNEMENT

Depuis 20 ans, partout en France, le Fes-
tival des Solidarités invite chacun à agir 
pour un monde plus juste, plus solidaire 
et durable. L'édition 2018 a pour thème 
"La scolarisation et l'éducation des en-
fants."
À Cesson-Sévigné, l'événement est pi-

loté par l'association France-Parrainages, proposé par le 
Collectif des associations cessonnaises de Solidarité In-
ternationale et la Ville. 

Au programme : 
Repas solidaire avec Haïti - Dimanche 18 novembre 
Cochon grillé organisé par Pandiassou-Solidarité Haïti. 
Repas : 16 € par personne (apéritif offert).
• 12h15, Espace de Grippé, route de la Valette. 
Inscription jusqu'au lundi 12 novembre au 02 99 83 15 66 
ou par mail à repas@pandiassou.org

Exposition du 19 au 25 novembre
Les associations cessonnaises de solidarité internationale 
présentent leurs actions de développement et de soutien 
à l'éducation scolaire et à la formation des jeunes. 
• Hall du Pont des Arts - Centre culturel. 

Ciné-débat : Lundi 19 novembre
"58 millions d'enfants n'ont pas accès à l'éducation dans 
le monde. Pourtant, l'éducation est un levier pour lutter 
contre la pauvreté, pour améliorer la santé et faire pro-
gresser l'égalité."
- « Partage », un film de Olivier Monot. Documentaire 
au cœur de l'association Partage Tanzanie, partenaire de 
France Parrainages. 
- Courts métrages présentant des programmes d'éduca-

tion au Niger, en Inde et au Pérou. 
- Échanges avec le public et partage d'expériences. 
• 20h30 au cinéma Le Sévigné. Entrée : 4 €. 

Musiques et Danses du monde : Dimanche 25 novembre
Musique des Andes (LLAPAKU), percussions et danses 
africaines (BENKADI), danses indiennes Bollywood (com-
pagnie MIRA-BAÏ). 
Spectacle au profit de l'association France Parrainages 
qui accompagne des d'enfants dans leur scolarité et leur 
vie quotidienne. Les fonds collectés serviront aux travaux 
d'agrandissement d'une école au Pérou.
Entrée : 7 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
• 15h à l'auditorium du Pont des Arts. 
Informations : 02 99 83 47 70 ; 
christian.beaufour@wanadoo.fr

Festival des solidarités du 18 au 25 novembre 

L'ASSOCIATION FRANCE-PARRAINAGES

Grâce au parrainage, en France et à l'international (dans 
14 pays), l’association France Parrainages accompagne 
des milliers d’enfants et les aide à grandir,  Pour les en-
fants et les jeunes qui vivent des difficultés familiales, 
sociales ou économiques, le parrainage est un soutien 
essentiel. 
Évelyne et Christian Beaufour, deux Cessonnais, sont 
délégués Ille-et-Vilaine de France Parrainages interna-
tional. Leurs voyages à travers le monde ont contribué 
à leur engagement. « En parrainant un enfant du monde 
avec France Parrainages, vous lui permettez de construire 
librement son avenir. Vous voyez votre filleul grandir dans 
de meilleures conditions de vie, s'épanouir, aller à l'école 
et vous tissez avec lui un lien au-delà des frontières. »
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ACTUS

R "DÉSIRÉ, UN POILU 
BRÉTILLIEN"

Une exposition pour 
plonger le visiteur au 
cœur de la Grande 
Guerre, du lundi 19 no-

vembre au dimanche 25 novembre, 
salle Paul Janson, du lundi au vendre-
di, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le sa-
medi et le dimanche, de 10h à 18h. Le 
comité de labellisation de la Mission 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale a attribué le « Label Cente-
naire » à l'exposition. 

R JOURNÉE CITOYENNE

- Commémoration du Centenaire de 
l'Armistice de 1918-2018 dimanche 11 
novembre. 
Office religieux à 10h ; appel des Noms 
des Combattants Cessonnais morts 
pour la France à 11h au Monument aux 
Morts. 
Dépose de gerbe, lecture de message 
par l'UNC et par Monsieur le Maire, 
chant de la Marseillaise et sonnerie des 
cloches à midi.
Vin d'honneur au centre de Loisirs suivi 
d'un banquet au Carré Sévigné à 13 h. 
Ouvert à tous les Cessonnais. 
Inscription près des responsables de 
quartiers ou tél. : 06 84 91 35 53 avant 
le 6 novembre. 

- Après-midi citoyenne lundi 19 no-
vembre avec prise d’armes et parti-
cipation des écoles primaires, secon-
daires et des lycées à 14h30, place du 
Marché. Organisée par la Ville de Ces-
son-Sévigné, UNC, Cesson Mémoire et 
Patrimoine et l'École des Transmissions. 
Tous les Cessonnais sont invités. 

R S'INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections prévues sont 
les européennes en mai 2019. 
L’inscription sur les listes électorales 
est une démarche facile, rapide et 
gratuite. Les demandes d’inscription 
sur les listes électorales sont reçues 
toute l’année. 
À noter : il est possible de faire l'ins-
cription en ligne, via le site Internet de 
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
onglet "démarches en lignes", 
"citoyenneté", "inscriptions sur les 
listes électorales" . 
Contact : 02 99 83 52 00, serveur 
vocal, prononcer « Espace Citoyen ».
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

R ÉLECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

L'élection du 5e Conseil Municipal des 
Jeunes aura lieu samedi 24 novembre 
de 8h30 à 12h, salle n°1 du centre de 
loisirs. 
Le temps du renouvellement est arri-
vé et de nouveaux élus au nombre de 
17 et 4 suppléants sont appelés à sié-
ger pendant une durée de 2 ans. 
Les candidats présenteront leur pro-
gramme lors d’une réunion publique 
le samedi 17 novembre de 10h à 12h 
salle du Pressoir. 
La première séance plénière pour 
l'installation du Conseil Municipal des 
jeunes est fixée le jeudi 29 novembre, 
à 18h, à l'Espace Citoyen. 
Pour tous renseignements contacter  
Virginie Madec au 07 87 55 24 41 ou 
Elisabeth Le Lann au 02 99 83 62 06. 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr

R REQUALIFICATION DU
BOULEVARD DES ALLIÉS

Dans le cadre des travaux de prépa-
ration au lancement des travaux du 
boulevard des Alliés, l'éclaire public 
présent sur le boulevard a été déposé 
hormis aux emplacements des traver-

R ÉTAT CIVIL 
du 01/09/2018 au 05/10/2018
Naissances
• Nathan CHIRON
• Loys SYGULA
• Niyal SULAK
• Swan DESJARDIN

Mariages
• Jérôme ROGER, commercial et 
Emilie JOFFREDO, médecin urgen-
tiste
• Julien ROUILLÉE, éducateur spécia-
lisé et Morgane LE JEUNE, éducatrice 
spécialisée

Décès
• Simone PERRIN 
veuve FROGER, 86 ans
• Jean MONGERMONT, 79 ans
• Maurice BOURDAIS, 76 ans
• Franck ZARADZKI, 56 ans
• René MAILLARD, 94 ans
• Bruno de MASSÉ, 93 ans
• Julia CHABOT
 veuve TRUMEL, 105 ans
• Jeanne Leroux, 
épouse Claude Renaudin, 88 ans
• Claude Renaudin, 87 ans
• Raymond GARRIVET, 88 ans
• Pierre LE BOURBOUAC’H, 98 ans
• Alain PAUTRET, 74 ans

EXPOSITION VIVANTE
 « DÉSIRE, UN POILU BRÉTILIEN »

19 au 25 Novembre 2018
Salle Paul Janson – CESSON SEVIGNE

Venez vous plonger au cœur de la Grande Guerre !

Horaire: lundi – vendredi : 9h-12h / 14h-18h
samedi – dimanche : 10h-18h

sées piétonnes et vélo. 
Trois traversées piétonnes Est-ouest 
seront éclairées et sécurisées pen-
dant toute la durée du chantier : gira-
toires de Vaux, Bouriande et traversée 
Clément Ader-Touche Lambert.
Plus d'informations : www.viasilva.fr

R DISTRIBUTION DU CIM

Pour tout problème de distribution du 
Cim ou de l'Agenda, contactez par télé-
phone 02 99 14 62 26 ou par mail
 jlm.services@free.fr (copie du mail au 
service : 
communication@ville-cesson-sevigne.fr)
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ACTUS

Architecte conseil 
Permanence jeudi 8 novembre de 9h 
à 12h15 à la mairie annexe. 
Prendre RDV au service Urbanisme 
au 02 99 83 52 13 ou 
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr

Café séniors
Jeudi 8 novembre à 14h30 à l'Espace 
Citoyen (détails page 13). 

Café des parents
"Quand conflit et disputes s'invitent 
entre parents. Quels impacts pour 
nos enfants ?" (en lien avec la se-
maine contre les violences faites aux 
femmes). Vendredi 16 novembre à  
12h15 à la Médiathèque. 

Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre 
d'information et de recrutement 
des forces armées) mercredi 21 no-
vembre, de 14h à 16h, à l'Espace Ci-
toyen. Tél. : 02 57 21 80 20 

CPAM
Les permanences de la CPAM uni-
quement sur rendez-vous ont lieu 
provisoirement dans les locaux à 
l'Espace Citoyen, le lundi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h et le vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 15h. Les rdv sont à 
prendre au 36 46 (payant) ou 
www.ameli.fr
 
Clic alli'âges
L'accueil physique avec ou sans ren-
dez-vous le matin ; uniquement sur 
rendez-vous l'après-midi.
Tél. : 02 99 77 35 13

Prendre rendez-vous pour les perma-
nences suivantes à la mairie auprès 
du service d'Action Sociale au 
02 99 83 52 00 : 
CIDFF
Jeudis 8 et 22 novembre de 14h à 16h30. 
Couples et familles, conseil conjugal 
et familial
Lundi 12 novembre, de 15h à 18h. 

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
1/09/2018 au 1/10/2018

 5 16, rue de la Normandière : construc-
tion d'une maison individuelle ; 

 5 1, route du Chêne Morand : construc-
tion d'une maison individuelle ; 

 5 23, route de Fougères : suréléva-
tion, modification de façades et 
création d'une terrasse bois ; 

 5 rue de Châtillon : construction d'un 
bâtiment d'activités ; 

 5 25, route de Fougères : construction 
d'une maison individuelle ;

 5 2, rue du Placis Vert : démolition et 
reconstruction d'un foyer adapté ; 

 5 45 b, rue des Lauriers : extension 
d'un restaurant scolaire et construc-
tion d'une annexe ; 

 5 1T route de Fougères : démolition et 
reconstruction d'une véranda ; 

 5 9, allée de la Croix Noblet : modifica-
tion du mode de financement ; 

 5 35, avenue de Caradeuc : modifica-
tion de clôture ; 

 5 avenue de Belle Fontaine : modi-
fication des aménagements exté-
rieurs, du sous-sol et des façades.  

Retrait
 5 1, rue de Forge : extension d'un bâti-
ment d'activités. 

Lotissement
 5 7, rue de la Lande d'Abas : division 
en vue de construire ; 

 5 Les Vignettes : réalisation d'un par-
king paysager. 
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L'occasion de faire le point sur les tra-
vaux en cours et à venir, les rencontres 
ViaSilva et les groupes thématiques. 
Maisons ou petits collectifs, les pre-
miers logements de ViaSilva de-
vraient être commercialisés à partir 
de 2019. D’ici là, les constructeurs et 
architectes sélectionnés en 2017 sont 
à pied d’œuvre.
Leur objectif ? Déposer les demandes 
de permis de construire à la fin d’an-
née. 
Au total, 8 promoteurs privés, 
bailleurs sociaux,coopératives de 
construction (Bâti Armor, Groupe Arc, 
Aiguillon construction, Habitation
familiale, Coop de construction, Gi-
boire, Espacil, Archipel Habitat) 

R RÉUNION PUBLIQUE LE 
27 NOVEMBRE 

et leurs architectes travaillent à la 
conception des 800 premiers loge-
ments qui seront répartis dans 3 îlots.
En 2018, deux nouveaux groupes de 
travail ont vu le jour. Le groupe Habi-
tat et le groupe Maison des proximi-
tés. Le premier envisage de nouvelles 
manières d’habiter (usages déve-
loppés sur les toitures d’immeubles, 
pièces collectives, etc.). Le second ré-
fléchit à un lieu innovant et accessible 
à tous les habitants.

Le groupe Mémoire et noms a fait des 
propositions pour la quarantaine de rues 
concernées : certains noms reflètent le 
côté rural du quartier quand d’autres 
illustrent son passé gallo-romain.  Des 
noms de plantes témoignent aussi de la 
biodiversité du territoire. Les habitants 
continuent de participer en 2018, avec 
le soutien de l’association Mémoire et 
patrimoine. Le Conseil Municipal sera 
bientôt amené à se prononcer sur ces 
propositions.
www.viasilva.fr

Réunion publique mardi 27 no-
vembre à 19h à l'auditorium du Pont 
des Arts - Centre Culturel.
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La Factory by Groupe IDEC est un pro-
gramme qui rassemble 4 400 m² de 
bureaux situés à proximité de la ro-
cade Sud (rue des Buttes).
Le premier bâtiment accueille le nou-
veau siège social de Thébault Ingé-
nierie, la filiale Rennaise du Groupe 
IDEC spécialisée dans la conception et 
la construction d’usines agroalimen-
taires. Le second bâtiment sera vendu 
à une autre société. « La réussite de ce 
projet est l’œuvre d’un travail efficace 
entre notre Promoteur, Faubourg Pro-

motion, notre Investisseur Groupe Idec 
Invest et le concepteur-constructeur 
Thébault Ingénierie. Ce programme 
met en avant la complémentarité des 
différents métiers du Groupe afin de 
proposer à nos clients une solution 
globale et sur-mesure », a expliqué 
Patrice Lafargue, Président du Groupe 
Idec. « Dans quelques mois, un autre 
bâtiment de 2 500 m2 va sortir de terre 
pour compléter cet ensemble » a an-
noncé le Maire Albert Plouhinec, sou-
lignant la « pérennisation des emplois 

existants et la création de 70 emplois 
supplémentaires ».
L’inauguration a eu lieu le vendredi 14 
septembre en présence de Patrice La-
fargue, président du goupe Idec ; Al-
bert Plouhinec, Maire de Cesson-Sévi-
gné ; Emmanuel Couet, président de 
Rennes Métropole ; Loïg Chesnais-Gi-
rard Président du Conseil Régional ; 
Sébastien Conan, Directeur Général de 
Thébault Ingénierie ; Marc Frappa, Di-
recteur Général de Faubourg Promo-
tion ; Adel Kaddour, Directeur Général 
du pôle Ingénierie Idec ; Christophe 
Simonnet, Directeur Général du pôle 
développement Idec. 

É

ACTUS

É

ACTUS
R INAUGURATION DE LA FACTORY

 L'inauguration de la Factory s'est déroulée le vendredi 14 septembre. 
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L'Atrium, un nouvel ensemble de 
4 000  m² dessiné par le cabinet d’ar-
chitecture Barré-Lambot a été inau-
guré le jeudi 20 septembre à ViaSilva. 
Situé à 100 mètres de la future station 
de métro, il comportera des bureaux, et 
sera complété par un autre immeuble 
de 4 000 m² qui sort de terre et dont 
la livraison est prévue fin 2019. « Cela 
va permettre l’installation de nouvelles 
sociétés dont l’ADN est celui de la mo-
dernité et des technologies de pointe 
et d’avant-garde. Une satisfaction qui 
sera liée à de la création d’emplois. Ce 
quartier de ViaSilva grandit et grossit 
rapidement, l’implantation d’entre-
prises est certainement stimulée par la 
venue de la ligne B du métro » a souli-
gné Albert Plouhinec. 

R INAUGURATION DE L'ATRIUM, IMMEUBLE DE BUREAUX, À VIASILVA

Xavier Collet, Antonin Friquet de 
Matra capital, le Maire Albert Plou-
hinec, et Arnaud Jeulin le construc-
teur ont inauguré la première partie 
de l’Atrium.
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Dans le cadre de son nouveau plan 
internats, la Région Bretagne, en 
charge des 115 lycées publics bretons, 
a décidé de construire sur le site du 
lycée Sévigné, un internat mixte de 
102 places pour y accueillir les spor-
tifs de haut niveau qui s’entraînent à 
Cesson-Sévigné. L'annonce officielle 

a été faite le 18 septembre. Il est pré-
vu que le nouveau bâtiment, dont le 
coût est estimé entre 5 à 7 millions 
d'euros, ouvre à la rentrée 2021. La-
bellisé « sport de haut niveau », le 
lycée Sévigné accueille aujourd’hui 
64 espoirs et sportifs de haut niveau 
qu’il ne peut héberger sur place.

Myriam Le Drezen, proviseure du lycée Sévigné ; le Maire Albert Plouhinec ; 
Pierre Pouliquen, vice-président de la Région en charge des sports ; Isabelle 
Pellerin, vice-présidente de la Région en charge des lycées ; Christian Willhelm, 
inspecteur d'Académie et Jean-Pierre Savignac, adjoint chargé des sports, de la 
vie associative et de la sécurité publique. 

re
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R UN INTERNAT POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Visite du futur site d'implantation.

R 40 ANS DE LA
RÉSIDENCE D'AUTOMNE : 
CONFÉRENCE

À l'occasion des 40 ans de la Rési-
dence d'Automne, une conférence 
intitulée "Du foyer logement à la ré-
sidence autonomie : nouveau look ou 
nouvelle vie ?" mardi 20 novembre de 
13h30 à 17h à l'Espace Citoyen. 
En présence des intervenants sui-
vants  : Mme Courteille, 1ère vice-pré-
sidente du Conseil Départemental, 
en charge des solidarités, personnes 
âgées et handicap ; M. Heslon, maître 
de conférence en psychologie des 
âges de la vie (UCO-Angers, Faculté 
des sciences humaines et sociales) ; 
Mme Guirriec, directrice du CCAS ; des 
directrices Mme Régnier et Mme Mo-
quillon, directrices des établissements 
médico-sociaux ; et des résidents 
et intervenants de la Résidence Au-
tomne de Cesson-Sévigné. 

Entrée libre, sur inscription avant le 10 
novembre au 02 99 83 29 29 ou
fpa@ems-cesson-sevigne.com

R UN ESPACE JEUX EN 
PLEIN AIR

Le premier espace jeux en plein air a 
été organisé le mardi 18 septembre, 
dans le quartier du Petit marais par 
Christiane Morin, animatrice RAM et 
Pierre Moulins, médiateur social de la 
Ville. Ce temps fort a permis à huit 
enfants et leurs quatre assistantes 
maternelles de participer à différents 
ateliers basés sur la motricité et 
l'éveil des sens.

Découverte d'activités pour les petits. 

La passerelle Cours de la Vilaine qui 
était fermée pour raisons de sécu-
rité va être renouvelée au mois de 
décembre : le Cours de la Vilaine sera 
coupé à la circulation pendant deux 
jours. Plus d'informations sur le site 
Internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr

R PASSERELLE COURS DE LA VILAINE
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R MODIFICATION DU PLU

Depuis 2018, les futurs quartiers du 
projet ViaSilva sont entrés en phase 
opérationnelle. La réalisation du pro-
jet nécessite que nous adaptions à la 
marge les règles d’urbanisme votées 
à la fin de l’année 2016. Une 5e mo-
dification du PLU de notre commune 
est prévue d’ici le début de l’année 
2019. En voici les principales disposi-
tions :

- des règles minimales de coeffi-
cients d'imperméabilisation sont 
fixées : 65 % pour les programmes en 
extension urbaine et un objectif de 
diminution de l'imperméabilisation 
dans les secteurs de renouvellement 
urbain ; 

- un ajustement des coefficients de 
végétalisation est prévu : 20 % de 
pleine terre pour les projets indivi-
duels (hors hameaux) et 20 % de sur-
faces éco-aménagées dont une part 
non négligeable de pleine terre pour 
projets d'intermédiaires ou de col-
lectifs. En sus, il est exigé un effort 
de végétalisation pour les bâtiments 
îlots.

Par ailleurs, une émergence ponc-
tuelle en R+7 (précédemment limitée 
à R + 6) est rendue possible mais uni-

quement dans le cas de constructions 
aux abords immédiats du terminus 
du métro, comprenant des activités 
commerciales en rez-de-chaussée et 
présentant des entresols.  

Enfin, le déploiement du projet né-
cessite de préciser les orientations 
d’aménagement sur l’ancien site 
OET. Cette emprise foncière d'environ 
4,3 ha est située en cœur du secteur 
des Champs-Blancs.
Il est à vocation mixte (logement et 
tertiaire) et prévoit une variété de 
typologies (collectifs, intermédiaires 
et individuels). Plusieurs principes 
d’aménagement sont prescrits pour 
cadrer le projet qui sera proposé par 
les groupes Lamotte et Jeulin à hori-
zon 2027.

Cette modification du PLU fera l’objet 
d’une mise à disposition de la popula-
tion à Mairie Annexe du 9 novembre 
2018 au 12 décembre 2018 dans le 
cadre de l’enquête publique. (Les 
dates des permanences seront pré-
cisées sur le site Internet de la Ville.)

- Piscine fermée le jeudi 1er no-
vembre. 
- Ouverture de 9h à 19h le dimanche 
11 novembre. 

- Vacances scolaires depuis le lundi 
22 octobre jusqu'au dimanche 4 no-
vembre inclus. Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi, de 10h à 20h ; 
le samedi et le dimanche de 9h à 19h. 

- Il reste de la place pour les adultes 
en plateau aquatique, gymnastique, 
circuit-training, stretching, ren-
fo-step.
Pour les enfants, il reste de la place 
en école de sports (enfants nés 
en 2008/2009/2010/2011/2012) 
et athlétisme (enfants nés en 
2008/2009/2010/2011)

- Les séances d'halothérapie (grotte 
à sel) s’adressent à tous, des enfants 
aux personnes âgées. Pensez à réser-
ver à la piscine.
Tarifs : séance pour 1 personne 
9,30 € ; séance pour 2 à 4 personnes :  
7 € par personne. Carte de 10 séances 
pour 1 pers. 78 € + 2,20 € la carte ; 
carte de 10 séances pour 2 à 4 pers. 
51 € + 2,20 € la carte
- Le sanarium est une alternative 
très douce aux saunas traditionnels, 
avec une température comprise entre 
50 et 60° C et un taux d’humidité 
constant de 50 à 60 %. Ce climat très 
favorable permet à tous les publics 
de profiter des bienfaits de la chaleur.
Tarifs : séance 1h de sanarium pour 
une personne : 10 € ; séance 1h de sa-
narium pour 2 à 4 personnes : 9 € par 
personne. Carte de 10 séances pour 
1 pers. 90 € + 2,20 € la carte ; carte 
de 10 séances pour 2 à 4 pers. 70 € + 
2,20 € la carte. 
Renseignements à l'accueil de la pis-
cine ou au 02 99 83 52 10

R PISCINE SPORTS
ET LOISIRS

                        François-Éric Godefroy
Adjoint au Maire chargé de l’urba-
nisme et du patrimoine immobilier



Votre nouvel espace de vie vous attend

Cesson-Sévigné - L’Angélique

bpd-marignan.com
Renseignements 7 jours sur 7 

0 973 019 202*
*Appel non surtaxé

IMMOBILIER NEUF

VOUS AIMEZ L’EXCEPTION ? 
DÉCOUVREZ VITE LA RÉSIDENCE L’ANGÉLIQUE !

Une résidence intimiste aux prestations soignées 
de 15 appartements seulement. 

De beaux appartements contemporains du 2 pièces 
au 5 pièces duplex d’exception.

D’agréables prolongements extérieurs : balcons, loggias 
et spacieuses terrasses.

Un emplacement premium à Cesson-Sévigné, à moins de 5 mn 
de l’Esplanade de l’Hôtel de Ville et à 300 m de la Vilaine.

Un niveau de finition de haute qualité pour un confort optimal.

Concepteam - Octobre 2018. (1) Loi Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition à compter du 1er septembre 2014 d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 
6 ans, 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux 
visés à l’article 200-0 A du CGI. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) Prêt à taux zéro : PTZ + octroyé pour l’achat d’un logement neuf en 
résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence 
principale au cours des deux dernières années. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles auprès de nos équipes commerciales. (3) Le programme immobilier 
est conçu pour répondre aux exigences du référentiel de certification. Demande de certification en cours.

(1) (2)

HABITAT

(3)

NOUVEA
UTÉ
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Les quatre terrains de tennis indoor  
ont été rénovés par la municipalité 
aux couleurs du Cesson-Sévigné Ten-
nis Club (orange et gris). Un nouveau 
revêtement au sol a été posé au mois 
de septembre et le mobilier a été 
changé (filet…).

La Ville a entrepris de rénover cet 
été jusqu'à la mi-octobre la surface 
sportive synthétique du terrain de 

R DES TRAVAUX POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Salle de tennis municipaux

football à 11 du stade municipal de la 
Valette. En effet, la surface sportive 
représentait un niveau d'usure né-
cessitant son remplacement. Par ail-
leurs, vu les préconisations récentes 
relatives au changement du gazon en 
granulats, le liège a été privilégié par 
rapport au caoutchouc. 

Le second terrain de la Valette sera 
rénové en 2019.

R ZAC MULTISITE : PARTICIPEZ À LA BALADE URBAINE
DU SAMEDI 10 NOVEMBRE PROCHAIN

À l'occasion du lancement de la 
concertation relative aux études pré-
alables de la ZAC multisite du centre-
ville, la commune de Cesson-Sévigné 
vous invite à participer à une balade 
urbaine sur le périmètre d'étude. 
Elle se déroulera le samedi 10 no-
vembre de 10h00 à 12h30, départ de-
vant le Presbytère (place de l'église). 

Le parcours proposé permettra de 
mieux comprendre le périmètre 
d'étude de la ZAC multisite. 
Inscription et carte du parcours sur le 
site Internet de la Ville,
 www.ville-cesson-sevigne.fr
Plus d'informations : service Urba-
nisme, au 02 99 83 52 13
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr ;

Lundi 1er octobre, des élus ont fait une reconnaissance de la balade urbaine avec 
Res Publica

Rénovation du stade synthétique 

É
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R LUTTER CONTRE LES 
DÉPÔTS SAUVAGES

Beaucoup de communes font face 
à une nouvelle forme d'incivilité : 
les dépôts sauvages sur le domaine 
public qui, outre les coûts supplé-
mentaires, dégradent l'image de 
la commune. Le service Environne-
ment/propreté urbaine de la Ville 
et la police Municipale ont constaté 
que de nombreux déchets, ordures, 
matériaux et autres objets sont 
abandonnés aux abords des bornes 
d'apport volontaire mais aussi sur 
des points isolés en zone rurale. 
Ces comportements génèrent en 
outre des situations à risque pour la 
santé des agents du service de col-
lecte. Confrontée à cette dérive et 
aux plaintes répétées de riverains 
alertés par ces nuisances visuelles 
et olfactives, la commune a adopté 
un mode opératoire pour réduire ces 
dépôts de déchets sauvages.
Lorsque la police municipale est in-
formée d'un dépôt sauvage, elle ins-
pectera les déchets afin de trouver 
des éléments susceptibles d'établir 
l'identité du ou des contrevenants. 
Le dépôt sera entouré avec du ruban 
de balisage et un avis sera déposé in-
formant les habitants que l'abandon 
de déchets a fait l'objet d'une verbali-
sation (infraction prévue et réprimée 
par l'article R. 633-6 du code pénal - 
amende d'un montant de 68 €).
La police municipale souhaite que 
ce dispositif qui se veut dissuasif 
réduise sensiblement le nombre de 
dépôts abandonnés sur le domaine 
public.
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R NOCES DE DIAMANT 
DU COUPLE PÉLERIN

Samedi 29 septembre, Marie et Jo-
seph Pélerin ont célébré leurs noces 
de diamant, entourés de leur famille 
et nombreux amis. Marie est née  le 
22 avril 1932 au n°1 Cours de la Vi-
laine à Cesson-Sévigné. Pupille de la 
Nation au décès de son papa en août 
1939, très tôt elle devra aider sa ma-
man qui tient alors la régie, le tabac, 
les journaux. Marie fait alors partie 
de la troupe théâtrale ainsi que de 
la chorale paroissiale. Joseph Pélerin 

est né le 8 février 1932 au hameau de 
la Valette. Ouvrier agricole avant son 
service militaire effectué entre fin 
1952 et avril 1954, déjà sous-officier, 
il s'engage et séjourne en Allemagne 
d'abord puis en Algérie. 
Le couple se marie à Cesson-Sévigné 
le 30 septembre 1958. Deux enfants 
naîtront de leur union. 
Joseph Pélerin a été président de 
l'Union nationale des combattants 
de Cesson-Sévigné pendant 11 ans. 
Passionné de l'histoire de la com-
mune, il est l'auteur du livre "Voyage 
dans le temps Cesson-Sévigné" paru 
en 1996. Plus récemment il a publié 

"Mémorial des Cessonnais morts 
pour la France". Il faisait également 
partie de l'équipe cheville ouvrière de 
l'exposition "Ceux de 14" proposée 
tout au long de l'été au manoir de 
Bourgchevreuil par l'association Ces-
son Mémoire et Patrimoine et qui a 
attiré plus de 500 visiteurs. 

R NOCES DE DIAMANT DU COUPLE FOUREL

Samedi 29 septembre, Annick et Gil-
bert Fourel ont également célébré 
leurs noces de diamant, entourés 
de leurs quatre enfants et de leurs 
conjoints, de leurs six petits-enfants 
et de toute leur famille. 
Annick est née à Rennes le 31 jan-
vier 1939. Elle a vécu jeune chez ses 
grands-parents à Saint-Gilles. Elle 
est ensuite venue à Rennes en fré-
quentant l'école de la Duchesse Anne 
puis l'école du Griffon pour apprendre 
la cuisine, la couture... 
À 15 ans, elle entre à l'imprimerie 
Oberthur où elle connaît son futur 
mari qui était son contremaître. 
Gilbert est également né à Rennes 
le 2 janvier 1930. Il a connu tous les 
inconvénients de la guerre, réfugié 

chez un oncle à Saint Domineuc puis 
passe un an à Essé près de Janzé. De 
retour à Rennes en septembre 1944, 
il entre comme apprenti chez Ober-
thur pour y faire carrière. Il a fait son 
service militaire dans la météo au 
Bourget. 

Gilbert est titulaire de plusieurs mé-
dailles : du travail, du sport, et sur-
tout la médaille d'argent de la Fédé-
ration Française de football pour 35 
ans au service du football corporatif 
et la médaille de la jeunesse et des 
sports. 
Pour compléter son CV il a été 14 
ans correspondant au journal Ouest-
France et a assuré deux mandats 
d'adjoint au maire de 1989 à 2001 
avec le maire Roger Belliard, aidé et 
soutenu par son épouse. 

E&D, c’est aussi :
Téléassistance - Livraison de repas - Accompagnement 

Bricolage - Lavage des vitres - Garde d’enfants 

NOUVEAU À CHANTEPIE

15, place de l’Eglise 
35135 Chantepie

www.essentiel-domicile.fr

DEVIS GRATUIT
02 22 91 04 10

*Avis clients certifiés

4,5/5*

MÉNAGE - REPASSAGEMAINTIEN À DOMICILE JARDINAGE
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Vendredi 28 septembre, deux classes 
de CP de l’école Notre-Dame ont parti-
cipé à l’opération "Nettoyons la nature" 
qui a pour but de sensibiliser petits et 
grands au respect de l’environnement. 
Les enfants ont découvert le projet 
grâce à divers albums montrant la du-
rée de vie des déchets et les impacts de 
la pollution sur la faune et la flore puis 
ils ont collecté et trié les déchets. Un 
point de départ pour différents projets 
en lien avec ce thème.

R JOURNÉE DE COLLECTE 
DE DÉCHETS PAR LES CP 
DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME

Dans le cadre de la semaine de la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes, le service d'Action sociale 
et des solidarités propose une expo-
sition intitulée "Femmes, la moitié du 
monde" dans le hall du pont des arts, 
en accès libre du 17 au 25 novembre. 
La compagnie "Quidam Théâtre" sera 
présente sur le marché le samedi 
matin 17 novembre avec le spec-
tacle : "Tu te prends pour qui ?"
Voici le synopsis : "Un moment de 
violence conjugale. Une voiture garée 
sur une place. A l'avant, une comé-
dienne et un comédien de la compa-

R L'ÉCOLE NOTRE-DAME A FÊTÉ SES 20 ANS

L'école Notre-Dame, sous la direction 
de Brigitte Letort, a célébré ses 20 
ans d'installation sur le site de la rue 
des Lauriers samedi 6 octobre. 
Auparavant, l'école était située rue 
du Calvaire. Les sœurs de la Provi-
dence ont dirigé cette école de 1859 
à 1978, soit presque 120 ans. 
Étaient présents pour l'événement  : 
anciens élèves et professeurs, élus 
de Cesson-Sévigné, présidents d'as-
sociations, Michel Pelle, le directeur 
diocésain. 
L'année prochaine, l'agrandissement 
de la cantine est prévu. 

L'école Notre-Dame compte pour 
cette rentrée 15 classes et accueille 
402 élèves : 144 en maternelle et 258 
en élémentaire. 
Contact : tél. : 02 99 83 17 62

gnie professionnelle Quidam-théâtre, 
à l'arrière trois spectateurs. Les spec-
tateurs assistent à une scène de 
violence conjugale "ordinaire", dans 
un lieu des plus ordinaires, la voiture 
du couple. Car il ne s'agit pas d'un 
petit différend entre un homme et 
une femme. Non, c'est un moment 
où les mots blessent, les regards se 
déchirent. Les spectateurs, sur les 
sièges à l'arrière, occupent la place 
des enfants de ce couple et assistent 
à la scène."
Cette même compagnie rejouera 
l'après midi devant le Pont des Arts

R LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  : 
EXPOSITION "FEMMES, LA MOITIÉ DU MONDE"

R CAFÉ SENIORS JEUDI
8 NOVEMBRE
Le thème du café séniors initialement 
prévu, "La guerre 14-18 : rencontre et 
témoignages" est reporté au jeudi 10 
janvier 2019. 
En lien avec la semaine des violences 
faites aux femmes, Véronique Ro-
bert, médecin départemental des 
personnes âgées et personnes en si-
tuation de handicap, interviendra sur 
le thème "abus financiers et situa-
tions préoccupantes dans la sphère 
familiale". Elle présente un focus sur 
la commission départementale des 
informations préoccupantes, vio-
lences financières, négligences, vio-
lences physiques et psychologiques 
par un proche, épuisement des ai-
dants. Entrée libre. 
Espace Citoyen à 14h30. 
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Saison 2018-2019 : 
La puissance des corps, à 
fleur de mots… 

La Saison 2018-2019 reflète la 
confiance nouée année après année, 
création après création, avec les ar-
tistes tout autant qu’avec les lieux 
de création. Elle est nourrie par ces 
collaborations construites et soli-
difiées au fil des saisons pour vous 
proposer un programme éclectique. 
Les spectacles de théâtre, de danse, 
musique, arts du cirque, clown, as-
socieront des productions phares 
marquant l’actualité nationale et 
internationale et des spectacles de 
compagnies plus émergentes pour 
lesquelles nous avons l’intuition d’un 
parcours à suivre.

Cette saison s’articule autour de 
l’écriture, des écritures, de celles si 
spécifiques des auteurs/metteurs en 
scène avec pas moins de huit spec-
tacles dont les textes sont écrits 
par celles et ceux qui les mettent en 
scène.
Fidèle à sa ligne, la programma-
tion associe le théâtre de répertoire 
classique (Corneille, Homère...) aux 
écritures contemporaines (Pauline 
Bureau, Zabou Breitman, Nathalie 
Fillion, Pierre Notte, Pauline Sales, 
Julie Berès...). La danse (Alvin Ailey, 
Angelin Preljocaj...), le cirque (Flib-
fabriQue, Le P’tit Cirk...), la musique 
(Camille, Jeanne Added, Youn Sun 
Nah, Pomme...) ponctueront la sai-
son en confirmant l’ancrage pluridis-
ciplinaire du Pont des Arts dans le 
réseau des salles de l’agglomération.
Tout au long de l’année des stages, 
des formations artistiques et des ex-
positions complètent notre action de 
diffusion.

Le Pont des Arts et le Carre Sévigné 
sont des lieux de rencontre, de décou-
verte et de mixité. Chacun se croise, 
se réunit au gré de ses envies et cu-
riosités. 

Dormir cent ans (3 mars) © Pierre Grosbois

Culture : 
l'élargissement
des publics
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Présentation de la Saison Culturelle jeudi 27 septembre au Pont des Arts. 

Zoom sur la Saison 
Culturelle : 
prenez vos billets !

Pauline Bureau Artiste Associée
Pauline Bureau fait partie d’une 
nouvelle génération d’auteures/
metteuses en scène. Entourée d’un 
collectif d’artistes, elle mêle intel-
ligemment narration, musique et 
images. Un processus créatif singu-
lier à partir de collectages, de récits, 
de propos d’experts et de croise-
ments entre onirisme et réalité.
À l’occasion de la Saison 18-19, l’ar-
tiste présentera :
– Mon Cœur. Touchée par le courage 
et la détermination d’Irène Frachon, 
pneumologue à Brest qui s’est bat-
tue pour que la toxicité du Médiator 
soit reconnue, Pauline Bureau ren-
contre les victimes de l’un des plus 
gros scandales sanitaires français… 
(10 janvier)
– Dormir cent ans. Avec humour, 
finesse et une scénographie remar-
quable, ce spectacle interroge le dé-
licat moment qu'est l’entrée dans 
l’adolescence. Ce spectacle a notam-
ment été récompensé par un Molière 
en 2017. (3 et 4 mars)

L'aide à la création
Des coproductions
Le Pont des Arts s’engage auprès 
d’artistes dont il accompagne les fu-
tures créations :
– Julie Berès pour Soleil Blanc, une 
fable théâtrale sur notre relation à la 
Nature (2 février)
– Meriem Menant pour Ze big Grande 
Musique, accompagnée par trois 
excellents musiciens classiques, 
Emma la Clown livre une déclaration 
d’amour maladroite… et émouvante.
(16 mars)

Deux cartes blanches
– Pomme. Après l’avoir présentée 
en première partie de Benjamin Bio-
lay en janvier 2017, le Pont des Arts 
confie à la jeune Claire Pommet, nom 

d'artiste Pomme, une carte blanche 
pour un plateau dédié à la chanson 
française rassemblant Albin de la Si-
mone, Klo Pelgag et Pi Ja Ma.(4 avril)
– Pierre Notte aura carte blanche pour 
créer un cabaret musical et chanté à 
l’occasion de Cesson la Plaisanterie !, 
revisitant Barbara, Marguerite Duras, 
Arletty, Dalida et Rosa Parks pour 
une soirée unique.(16 mars)

Des partenariats réaffirmés
Le Pont des Arts programme et prend 
en charge l'accueil des spectacles 
qu'il propose à certains festivals mé-
tropolitains. 
- Youn Sun Nah - Jazz à l’Ouest (13 
novembre)
- Jeanne Added avec les Trans Musi-
cales (29 novembre)
- Le Dernier Métro d’après François 
Truffaut, mise en scène de Dorian 
Rossel - Festival TNB (20 et 21 no-
vembre) 
- Pomme - Mythos (4 avril)
- Les Dodos - avec Ay-Roop (19, 20, 22 
et 24 mars)
- Roda Do Cavaco - la Péniche Spec-
tacle (6 juin) 
 
Des conférences et bords de scènes 
À l’issue de certaines représenta-
tions, des temps de rencontres avec 
les équipes artistiques :
– Le Dernier Métro d’après le film de 
François Truffaut, mise en scène de 

Dorian Rossel. (21 novembre)
– Mon Cœur de Pauline Bureau - Cie 
La Part des Anges. (10 janvier)
– Soleil Blanc de Julie Berès - Cie Les 
Cambrioleurs. (2 février)
– Danser Casa de Kader Attou et 
Mourad Merzouki. (7 mars) 

Deux ateliers d’écriture
- Du singulier à l’universel : Le langage 
des rêves. Un stage d’écriture de trois 
jours tout public dirigé par Nathalie 
Fillion auteure et metteuse en scène.   
(11, 12 et. 13 janvier)
- La Fabrique à Chansons en partena-
riat avec la SACEM. Un atelier mené 
par Emmanuel Da Silva pour les CM1/
CM2. (Restitution publique en mai). 

Retrouvez aussi...
Le Menteur, une adaptation très origi-
nale de la pièce de Pierre Corneille (14 
décembre) ; 
La Traviata, une des œuvres les plus 
célèbre du répertoire lyrique réadapté 
par Benjamin Lazar (29 janvier) ; 
Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient, 
les jeux de mots du clown, mime et 
auteur Raymond Devos revisité par 
Eliot Jenicot pensionnaire à la Comé-
die Française (12 mars) ; 
Logiquimperturababledufou, 
man nous entraine dans un univers où 
les fous et les rois se côtoient et par-
tagent la même vision de l'humanité.  
(27 mars). 

Zabou Breit-
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L’art contemporain exposé à Pictura
Faire découvrir l’art contemporain à 
la Galerie Pictura est aussi un moyen 
de faire se croiser les publics entre les 
disciplines.
Après l’exposition Voyage(S), de Yves 
Doucin et Jacques Ruellan, consacrée 
aux artistes locaux, la Galerie Pictura 
accueillera trois autres expositions 
cette année : 
- Individuel / Collectif de Sergio Mos-
cona et Isabel Espinoza.
Prodige argentin, Sergio Moscona 
apparaît comme l’une des figures 
montantes de l’art contemporain 
mondial dont le trait et l’inspiration 
semble réunir Picasso, Bacon, Munch 
et Bosch.
Les créations d’Isabel Espinoza sont 
quant à elles des cercles de couleurs 
et de lumières, faits de plusieurs 
couches de papiers spéciaux à la fois 
transparents de vérité et d’une ro-
bustesse qui a impressionné les plus 
grands maîtres japonais.

- Animal avec des œuvres de la col-
lection du groupe Legendre. Pour 
la première fois, les œuvres les plus 
connues de la collection habituel-
lement installées dans leur parc de 
sculptures du Château des Pères, se-
ront exposées à la Galerie Pictura.  

- Émergence. Pour la 4e année consé-
cutive, l’exposition Émergence pré-
sente un large panorama de la diver-
sité artistique de la jeune création 
contemporaine régionale avec des 
travaux de jeunes diplômé(e)s des 
Beaux-Arts de Bretagne. 
  
L'École des Arts : une pépinière 
artistique
L’ École des Arts accueille cette année 
1 362 élèves, soit une hausse de 13 % 
depuis la mise en place du nouveau 
projet pédagogique, en septembre 
2016. On compte 221 élèves en par-
cours découvertes, qui comprennent 
les cours dédiés aux plus jeunes rela-

tifs à l’éveil et l’initiation artistique, 
302 élèves en danse, 345 en arts 
plastiques et 494 en musique. 
Pour permettre l’accueil des plus 
jeunes, il a été décidé de créer de nou-
veaux cours : un éveil arts plastiques 
et deux cours d’initiation musique. 
La formation artistique constitue un 
bagage nécessaire pour accompagner 
les élèves vers la scène.
Les thématiques travaillées cette 
année, le Japon imaginaire dont les 
éléments seront déclinées dans les 
différentes disciplines.

Des actions en partenariat. 
Tout au long de l’année des projets 
sont proposés avec différents ser-
vices de la Ville (Jeunesse, Social, 
Espaces verts…) ou encore avec le Ci-
néma le Sévigné lors du cycle Japon.

Musique à l’école
- La Ville finance des interventions de 
musiciens en milieu scolaire. 
- Des ateliers artistiques ont été pro-
posés à tous les élèves de CP et CE1 
de Cesson-Sévigné en juin dernier. Le 
dispositif est reconduit cette année.

Les temps forts à venir
- Sainte Cécile, concerts hors les 
murs : Maison de l’Enfance, Espace 
Citoyen, Cave à Flo. 21 novembre ; 
- Inauguration du cycle Le Japon ima-
ginaire, Pont des Arts, 12 décembre ; 

Annie Lecué, adjointe chargée de la culture, entourée d'Isabel Espinoza et de 
Sergio Moscona, deux artistes argentins, lors du vernissage lundi 8 octobre. Ils 
exposent  à la Galerie Pictura jusqu'au 8 décembre. 

- Concert, Eglise Saint-Martin di-
manche 9 décembre. 

La médiathèque : une activité en 
croissance
Avec en 2017 :
- 171 000 prêts (+ 8 % en 1 an)
- 2 390 entrées par semaine (+ 2 %)
- 3 653 emprunteurs réguliers (+ 5 %)
- + 8% d’accueils de scolaires 

Les nouveaux projets
- Création d’une grainothèque pour 
favoriser l’accès à la culture des 
graines ; 
- Une nouvelle boîte à livres dans la 
commune après le succès de celle 
installée place du Marché ; 
- Développement d’un service d’écri-
vain public numérique grâce à un par-
tenariat avec une association locale.

Les temps forts à venir 
- À l’occasion des 20 ans de la sortie 
du livre Harry Potter : exposition, soi-
rée enquête (avec l’Escale), ateliers 
créatifs et jeux de société autour de 
l’univers du jeune sorcier. Jusqu'au 17 
novembre ; 
- L’exposition interactive Sommes-
nous tous de la même famille ?, 
prêtée par l’Espace des Sciences en 
janvier et février 2019, inaugurera 
un temps fort sur la préhistoire avec 
conférences, projections, contes, jeux 
et ateliers jusqu’en juin 2019.
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Annie LECUÉ, 
adjointe chargée de la Culture

Le Carré Sévigné a été fermé au 
public de juillet à octobre, quelle 
en est la raison ?

Après les travaux de réhabilitation 
du Pont des Arts et sa réouverture 
en octobre 2015, le Carré Sévigné a 
nécessité des travaux de mise aux 
normes de sécurité et de moderni-
sation d'accueil technique pour un 
montant d'investissement de 
270 000 €. Les travaux ont débuté en 
juillet pour une réouverture au public 
le 6 novembre avec le concert de Ca-
mille.
Il s'agissait d'un renforcement de 
la structure, de rehausser de 50 cm 
le grill de scène et de créations de 
points d'accroches supplémentaires 
nécessaires à l'accueil de certains 
spectacles, notamment de théâtre et 
des arts du cirque.

La Saison Culturelle 2018-2019 
rencontre-t-elle son public ?

Les Cessonnais représentent au-
jourd'hui plus de 54 % des abonnés aux 
spectacles de la Saison. Il y a une vé-
ritable attente, une curiosité et aussi 
une confiance des Cessonnais quant à 
la qualité des spectacles programmés. 
Depuis 4 ans nous constatons à la fois 
une augmentation de la fréquenta-
tion et aussi une forte fidélisation du 
public. Début octobre nous avons ainsi 
déjà édité plus de 15 000 billets pour 
la saison 18-19 soit une augmentation 
de 16 % par rapport aux chiffres de l'an 
dernier à la même date. On constate 
aussi une présence renforcée des 
spectateurs pour les formules 7 et 10 
spectacles (respectivement +34 % et 
+20 %). L'éclectisme et l'exigence ar-
tistique participent au rayonnement 
de notre saison au niveau métropo-
litain et départemental ce qui nous 
permet d'afficher complets pour de 
nombreux spectacles.

Quelle est votre politique cultu-
relle en direction de la jeune géné-
ration sur le territoire cessonnais ?

Tout au long de l'année, les parte-
nariats développés avec les établis-
sements scolaires permettent de 

sensibiliser des élèves autour des 
thématiques des spectacles, du livre, 
de la pratique artistique et de l'art 
contemporain.
Quelques chiffres permettent de 
mettre en lumière ces actions réa-
lisées souvent dans l'ombre par les 
équipes du Pont des Arts. Ainsi l'an 
dernier :
- 1 700 scolaires et étudiants ont été 
reçus pour les spectacles Tout Public 
et Jeune Public.
- 1 200 élèves à la galerie Pictura
- 1 100 à la médiathèque
- 1 200 à l'École des Arts

Nous continuons aussi notre pro-
gramme émergence avec le soutien 
de jeunes artistes locaux pour leur 
création de spectacle vivant et à 
la Galerie Pictura. Ainsi, le danseur 
Melvin Coppalle présentera sa pre-
mière création professionnelle le 11 
décembre prochain et nous accueil-
lerons en mars et avril l'exposition 
Émergence des jeunes diplômés de 
l’École Européenne Supérieure d'Art 
de Bretagne (EESAB).
Par ailleurs, la réforme pédagogique 
de l’École des Arts entre dans sa deu-
xième année et remporte un très vif 
succès avec notamment la mise en 
place d'un parcours découverte. Ces 
nouveautés nous permettent d'ac-
cueillir 94 élèves supplémentaires 
cette année et de diminuer ainsi la 
liste d'attente. 

Et pour les aînés, des projets à 
venir ? 

En effet, plusieurs projets sont en 
cours notamment avec l'association 
"écrivain public numérique" nous met-
tons en place une action en direction 
des publics les plus fragiles. Une fois 
par mois en salle informatique de la 
médiathèque, nous accueillerons et ac-
compagnerons les habitants dans leurs 
démarches administratives en ligne. 

4 questions à

Les travaux au Carré Sévigné ont duré trois mois. 

©
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En ces temps d’autosatisfaction, les bonnes nouvelles 
sont annoncées à grand renfort de propagande. Cela ne 
dupe personne.
- L’arrivée du métro à ViaSilva certes, mais au milieu des 
champs !
- L’installation de bureaux à ViaSilva certes, mais enga-
gée depuis 2002 !

Le discours obsessionnel de la municipalité d’une meil-
leure gestion et d’un rythme plus raisonné restent à 
prouver pendant que les habitants se sentent malmenés, 
notamment les plus âgés qui vivent mal le décalage entre 
les mots et les actes. Nous interpellons ici la municipa-
lité pour la résidence Beausoleil dont les résident.e.s, les 
représentant.e.s de parents de résidents de la Résidence 
Beausoleil et les personnels constatent à leurs dépens :

- Non entretenus, les espaces verts extérieurs ne re-
flètent pas une commune qui communique sur sa 4e  

fleur.
- Promis, les travaux pour rendre accessible le patio aux 
fauteuils sont toujours en attente depuis 3 ans.
- L’installation du Wifi, outil déterminant pour optimiser 
le fonctionnement de l’EHPAD et pour rompre l’isolement 
est reporté chaque année.
- Pluri-annuel, le plan des travaux présentés avec fierté 
au CCAS et au conseil municipal n’est toujours pas en-
clenché. 

Un silence assourdissant.
On connaît la ritournelle des arguments avancés par la 
municipalité pour atténuer la grogne et retarder : chan-
gement de personnel, moins d’argent, pas d’augmen-
tation d’impôts. Mais ce discours de communication ne 
résiste pas à la réalité du budget excédentaire de la ville 

que notre groupe constate chaque année au moment de 
la présentation du budget (DOB) et lors des commissions 
où nous sommes présents.

Pourquoi ne pas utiliser ces excédents pour répondre à 
ces besoins ?

POLÉMIQUE INUTILE

La polémique que cherche à enclencher la municipalité 
(page 15, CIM n° 858, oct 2018) est en contradiction avec 
l’approbation de l’actuel maire et de sa 1ère adjointe qui 
ont voté favorablement le choix du Partenariat Public Pri-
vé (PPP) pour le renouvellement du parc d’éclairage public 
en 2012. Cette décision a été nourrie de nombreuses réu-
nions publiques et de commissions communales. Faut-il 
rappeler que plusieurs mats d’éclairage sont tombés sur 
la chaussée du fait de leur état et qu’un rapport indépen-
dant réalisé en 2010 qualifiait de vétustes plus de 50 % 
des 5067 lampadaires (dont 841 dangereux). En 2011, lors 
de l’appel à concurrence, aucun avis technique n’existait 
sur les éclairages par LED. Ce n’est que fin 2013 que l’ADE-
ME (conférence Cluster Lumière, Lumiville) commence à 
fournir des éléments techniques. À ce jour, personne de 
dispose d’assez de recul pour mesurer la performance des 
LEDS ou leur impact sur la santé. Il aurait été alors bien 
imprudent de ne faire confiance qu’aux seules données 
de fabricants. La sécurité des habitants et un éclairage 
fiable pour tous furent donc les maîtres mots.

ÉLECTROSENSIBILITÉ 
(compteurs linky)

Selon la municipalité « le problème est derrière nous 
puisque tous les compteurs ou presque sont installés » 
(CM du 25 septembre). Qu’en pensent les personnes 
concernées par cette pathologie ?

Christian Anneix, Sylvie Marie-Scipion, Claude Gérard, 
Claudine David, Alain Thomas, Annie Séveno 

NOUS RENCONTRER
- le 10 nov, Claudine David, salle du Pressoir (11h00-12h00)
- le 24 nov. Claude Gérard, salle du Pressoir (11h00-12h00)
- le 28 nov. A. Thomas, espace citoyen (18h00-19h00) 
pour Rennes Métropole
- le 1er déc. Annie Séveno, salle du Pressoir (11h00-12h00).

POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

LES HABITANTS NE COMPRENNENT PAS
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

UNE POLITIQUE FONCIÈRE AU SERVICE DES CESSONNAIS
cession du 49, boulevard de Dézerseul (sur la base de 
loisirs). Ces deux maisons en pierre n’ont à ce jour plus 
d’affectation et elles ne peuvent répondre aux exigences 
d’un service public moderne. Le lancement de cette ces-
sion est prévu d’ici la fin de l’année.
Enfin, nous entamons une réflexion sur le devenir du ma-
noir de la Monniais. Les caractéristiques de bâti rendent 
sa transformation en équipement public complexe, si 
tant est que le besoin soit avéré. Parce qu’il fait partie 
des biens remarquables du patrimoine communal, nous 
avons lancé un appel d’offres pour une étude d’urba-
nisme architecture englobant le manoir et son parc. 
Cette étude donnera lieu à l’élaboration d’un cahier des 
charges devant protéger la composition d’ensemble et 
les caractéristiques historiques et naturelles du site. Une 
présentation publique du projet sera faite d’ici la fin du 
premier semestre 2019.

Face à la baisse des dotations aux collectivités territo-
riales, notre ville doit s’interroger sur la pertinence des 
biens faisant partie de son patrimoine immobilier. Depuis 
2014, nous avons entrepris d’interroger l’utilité de l’en-
semble des biens communaux : ont-il vocation à rendre 
un service à la population ? Rendent-ils efficacement ce 
service lorsqu’une mission leur est affectée ? Cette ré-
flexion nous a amené à recenser les actions à engager en 
matière de gestion du parc immobilier communal. Cette 
action est d’autant plus importante que notre commune 
est appelée à croître compte tenu des projets d’urbanisa-
tion prévus (ViaSilva, Haut Grippé,…). 
Chaque bien communal représente une charge pour le 
budget de la Ville puisque nous devons veiller à l’entre-
tien de ces biens, et au besoin, à leur mise aux normes. S’y 
ajoute le paiement de la taxe foncière. Accumulées, ces 
dépenses pèsent sur les finances communales.

Depuis quatre ans, nous avons été amenés à céder plu-
sieurs biens ou emprises foncières. Ces cessions ont 
répondu à plusieurs objectifs : réalisation de notre pro-
gramme politique, réinvestissement du produit de ces 
ventes dans de nouveaux projets d’aménagements et 
dans les équipements municipaux, désendettement de la 
Ville et rationalisation du patrimoine communal. 
À chacune de ces cessions, les candidats ont été tenus 
de répondre à un cahier des charges formalisant les exi-
gences de la Ville. Il permet de réaliser des cessions en 
accord avec nos orientations politiques en matière d’amé-
nagement et d’urbanisme et d’éviter toute spéculation.
C’est cette méthode qui nous a conduit à céder l’ancienne 
gendarmerie, bâtiment devenu sans objet depuis le pas-
sage en zone police de notre ville. Cette vente a rapporté 
3,8 millions d’euros et a permis la réalisation d’une ré-
sidence senior et d’une maison médicale aujourd’hui en 
cours de construction.
De la même manière, plusieurs terrains de la rue des 
Buttes ont été attribués à l’entreprise IDEC afin d’y édifier 
son siège social. La qualité architecturale de cet ensemble 
est unanimement saluée et permet de conforter notre 
commune comme un territoire favorable à l’accueil des 
entreprises.

Ces attributions ont fortement participé à l’important 
programme de rénovation des bâtiments communaux 
(sans augmentation de la taxe d’habitation ni de la taxe 
foncière !).
D’ici 2020, cette politique foncière se prolongera par la 

Françoise Gobaillle, 
adjointe chargée des
finances, du budget 
et de l'accueil général

François-Éric Godefroy, 
adjoint chargé de 
l’Urbanisme et du 
patrimoine immobilier
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Résidence Beausoleil
La subvention de la Ville pour les travaux visant l’amé-
lioration du confort des résidents et du personnel ainsi 
que les mises aux normes est maintenue. Elle sera re-
conduite jusqu'à ce que les travaux soient effectués. La 
ville abonde à hauteur de 50 % de leur coût . 
Dès 2019, débuteront les travaux de rénovation et d’ac-
cessibilité du patio de la résidence. 
Les services techniques vont consacrer plus d’heures 
aux espaces verts de la résidence Beausoleil car ils sont 
déchargés par ailleurs de certaines tâches. 
Concernant l’ensemble des sujets dont l’informatique, 
nous avons un problème de ressources. La baisse des 
dotations a entraîné une réduction de personnel. Nous 
programmons un calendrier en fonction des besoins et 
de la disponibilité des personnels.
Plus d'informations le mois prochain. 
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MUNICIPAL
CONSEIL 

Les principales délibérations de la séance du Conseil 
municipal du mardi 25 septembre. Le compte rendu 
sommaire des délibérations est disponible sur le site In-
ternet de la Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr

Le conseil municipal a décerné acte des informations sui-
vantes données par M. le Maire :
– Décisions du Maire depuis le 1er janvier 2018, à savoir :

 5 le renouvellement de la convention d’occupation pré-
caire des locaux de l’Étournel à usage de l’école interna-
tionale multilingue « Gilbert du Motier de La Fayette » 
du 31 août 2018 au 6 juillet 2019. La redevance men-
suelle est fixée à 500 € par mois.

 5 le contrat de location à titre précaire et révocable de la 
maison de type 3 au parc de La Monniais pour une durée 
de 12 mois du 10 juin 2018 au 9 juin 2019. Le loyer est fixé 
à 408 € par mois.

 5 les contrats de location à titre précaire et révocable 
des onze chambres de la résidence de la Fresnerie à 
dix jeunes sportifs du Pôle France canoë-kayak et d’un 
étudiant exerçant son apprentissage aux EMS de Ces-
son-Sévigné. Le loyer est fixé à 250 € par chambre.

 5 un accord d’indemnité de 120 636,08 € + 84 031,42 € 
émanant de Groupama à la suite du sinistre (incendie) de 
l’Atelier « espaces verts » de la Ville 45 Bd de Dézerseul.

– Du compte rendu du Conseil communautaire de Rennes 
Métropole du 20 juin 2018.

SPLA ViaSilva - Zac Les Pierrins
Le compte rendu annuel financier au 31 décembre 2017 
présenté par la SPLA ViaSilva concernant la ZAC Les Pier-
rins a été approuvé à l'unanimité. 

Déclassement du domaine public, cession et 
rétrocession
- Les élus ont prononcé à l'unanimité le déclassement du 
domaine public communal et le transfert dans le domaine 
privé communal rue de la Chalotais représentant une sur-
face totale d’environ 35 m², et en ont décidé la cession gra-
cieuse au bailleur social Néotoa. 
- Les élus ont prononcé à l'unanimité le déclassement du 
domaine public communal et le transfert dans le domaine 
privé communal des emprises issues de la parcelle cadas-
trée section YA n°130 allée de la Vieille Hublais représentant 
une surface totale d’environ 220 m², et de céder à des parti-
culiers 100 m² et 120 m², au prix de 500 € /m² en précisant 
que le prix définitif sera ajusté au regard des documents 
réalisés par le géomètre et la surface réellement cédée. 
- la rétrocession à titre gratuit par la SCI du Petit Marais et 
la société OCDL-LOCOSA à la commune de Cesson-Sévigné 
des parcelles correspondant à un programme immobilier 

rue du Champ du Moulin a été autorisée à l'unanimité. 

Plan Climat Air-Énergie
Il a été donné un avis favorable à l'unanimité au projet de 
Plan Climat Air-Énergie Territorial présenté par Rennes 
Métropole.

Mise à disposition d'un local 
Il a été approuvé à l'unanimité la convention de prêt à 
usage (commodat) entre la Ville de Cesson-Sévigné et 
l’Association Labo Cesson pour la mise à disposition d’un 
bien situé à la Pommeraie. 

Effectifs scolaires
Les élus ont décerné acte de l’information concernant les 
effectifs scolaires à la rentrée de septembre 2018 sur la 
commune de Cesson-Sévigné (3 958 élèves du CP à la ter-
minale, 492 élèves en maternelle).

Micro-crèche 71 rue de Rennes
Il a été décidé à l'unanimité de saisir la Commission 
consultative des services publics locaux et le Comité tech-
nique paritaire en vue du renouvellement au 1er septembre 
2019 de la délégation de service public pour la gestion de 
la micro-crèche de 10 places sise au 71 rue de Rennes.

Maison de l'Enfance
Le nouveau règlement de fonctionnement de la Maison 
de L’Enfance applicable au 1er octobre 2018 a été approuvé 
à l'unanimité. 

Alli'âges
Mme Marguerite Boivin a été désignée à l'unanimité 
(6 conseillers n'ont pas pris part au vote) en tant que 
membre suppléant à l’association Alli'âges. 

Subventions
Les élus ont sollicité à l'unanimité une subvention auprès 
de la Fédération française de football au titre du Fonds 
d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour les travaux de ré-
novation du terrain de football à 11 en gazon synthétique 
du Stade de la Valette et une subvention pour les travaux 
de rénovation du terrain de football à 9 en gazon synthé-
tique du Stade de La Valette. 

Imposition : taxe foncière pour les logements aidés
Il a été voté à l'unanimité l’abattement de 30% de la base 
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu 
dans les conditions prévues aux articles L.255-2 à L.255-19 
du code de la construction et de l’habitation conformé-
ment à l’article 1388 octies du code général des impôts.
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Chemin de halage
Fin septembre, des agents de la Ville 
ont procédé à l'élagage d'arbres pour 
permettre la réalisation de travaux de 
rénovation sur le chemin de halage, le 
long de la Vilaine, entre le vannage de 
la route de Paris et l'université Beau-
lieu. Les travaux de rénovation seront 
effectués par Rennes Métropole, 

Le palmarès des maisons, des balcons et terrasses, des potagers et des com-
merces et entreprises fleuris de Cesson-Sévigné a été dévoilé pendant le salon 
Délices de Plantes, samedi 22 septembre. 

Les résultats du concours 2018 :
Habitat Individuel 
1er prix : Jacqueline Danet ; 2e prix : 
Pierre Gogain ; 3e prix : Danièle Rous-
seau. 
Habitat collectif 
1er prix : Claire Fraval ; 2e prix : Frédé-

rique Corbin ; 3e prix : Michel Travers. 
Coup de cœur du jury : Mme Le Dour. 
Jardins potagers
1er prix : Esteban Orain ; 2e prix : Daniel 
Yvon ; 3e prix : Michel-André Bonen-
fant. Coup de coeur du jury ; Mme 
Chevalier. 

R DIVERSITÉ VÉGÉTALE : DU PALMARÈS DU CONCOURS

R PISTES CYCLABLES : CRÉATION ET RENFORCEMENT DE L'EXISTANT 

pour un montant de 80 000 € et vont 
débuter au mois de décembre. 
Les riverains du chemin de halage 
sont invités à tailler leur haie au droit 
des limites privées/communales 
pour faciliter le passage des engins 
qui réaliseront les enrobés. Cette 
condition est nécessaire pour effec-
tuer les finitions en fond de chemin 
autrement elles ne seront pas réali-
sées et occasionneront des désagré-
ments ultérieurs (mauvaises herbes, 
rendu peu esthétique au droit de leur 
maison, etc.).

Rue de la Chalotais
Par ailleurs, les travaux réalisés par 
Rennes Métropole rue de la Chalotais 
se poursuivent pour la réalisation 
d’une piste cyclable bidirectionnelle 
et un chemin piéton. La circulation  

est interdite par phase dans le sens 
Sud-Nord jusqu'à la mi-mars 2019.
Les cheminements piétons et les 
accès riverains seront maintenus en 
permanence. Le parking du cimetière 
sera libre et accessible pour la Tous-
saint. 
Le médiateur de chantiers est à votre 
disposition au 02 23 62 12 28 ainsi 
que la plateforme Nord-Est au 
02 23 62 29 82.

l

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

R BALADES THERMIQUES

La Ville lance la 4e campagne de 
thermographies des façades des ha-
bitations cet hiver. Les balades ther-
miques permettent d'évaluer les 
déperditions énergétiques de votre 
maison. 

Pour bénéficier de ce pré-diagnos-
tic gratuit de votre maison, vous 
devez vous inscrire sur le site de la 
Ville (www.ville-cesson-sevigne.fr)
en envoyant une "Demande d’In-
tervention" qui précisera l’année de 
construction de la maison, le type 
de chauffage actuel et les travaux 
d’isolation déjà réalisés. 



22 CIM  1er novembre 2018

IMAGES
ARRÊT SUR

Délices de plantes les 22 et 23 septembre parc de Bourgchevreuil : retour en images

6 780 visiteurs étaient présents cette année pour ce salon organisé par la Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine et la 
Ville de Cesson-Sévigné avec le soutien du Comité du tourisme 35 et de Rennes Métropole. 
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IMAGES

Un arbre des naissances, un charme-houblon, a été planté samedi 6 octobre à l'aire de jeux des Haîches pour fêter les 136 
petits Cessonnais nés entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 (65 filles et 71 garçons).

Moments festifs lors de la braderie du 7 octobre, organisée par le Comité des Fêtes sous la houlette de Marie-Thérèse Tra-
vers, avec l'appui des services de la Ville. Si le temps incertain a découragé certains bradeurs, l'événement a pu se dérouler 
sans encombres. Des milliers de visiteurs ont arpenté les rues à la recherche des bonnes affaires. 



27 rue de Bray 35 510 Cesson-Sévigné
tél 02 99 26 98 34
port 06 13 67 04 56
www.priouldecoration.com 
contact@priouldecoration.com
facebook.com/PrioulDecoration

• peinture intérieure
• peinture décorative
• enduits (chaux, italien, argile...)
• ravalement, peintures extérieures
• revêtements muraux (tapisserie, patent...)
• revêtements sols naturels ou synthétiques (lames 
PVC, moquette, lino, stratifié, sisal, bolon
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Anne Le Gallic a installé son entreprise Mademoiselle 
auto à la Monniais qui était auparavant basée à 
Saint-Brieuc. « Après avoir travaillé près de 10 ans 

dans la mode, à l'écoute des femmes, j'ai décidé de changer 
de cap et de faire de ma passion mon métier... mon moteur, 
explique-t-elle. L'achat d'une voiture est chronophage et 
souvent semée d’embûches : motorisation, budget, boîte de 
vitesses, finition, option... Je permets aux clients de trouver 
le véhicule qui correspond totalement à leurs envies et leurs 
besoins, sans stress ni pression. » Elle propose des véhicules 
moyen et haut de gamme, en neufs ou occasions récentes. 
« Je suis dans le conseil. Je ne sélectionne que des véhicules 
neufs ou à faibles kilométrages auprès des professionnels 
et concessions » souligne la passionnée d'automobile. 
« Je propose une offre complète : le financement, la ga-
rantie...» Si son concept est tourné vers les femmes, elle 
s'adresse aussi aux hommes. « Ils ne veulent pas nécessai-
rement quelque chose de différent, le niveau d'importance 
n'est juste pas le même. Par exemple, une voiture haut de 
gamme et rapide est sensation de vitesse et de performance 
pour un homme et  de sécurité pour une femme. »

Le bureau de Mademoiselle Auto est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi sur ren-
dez-vous. 

R PORTRAIT
UNE NOUVELLE ASSOCIATION : "ÉCRIVAIN PUBLIC NUMÉRIQUE"

R ÉCONOMIE - COMMERCE
 MADEMOISELLE AUTO

Anne Le Gallic, à la tête de Mademoiselle Auto. 

RMADEMOISELLE AUTO
50, RUE DE BRAY
06 61  87 86 10
contact@mademoiselleauto.fr
www.mademoiselleauto.fr'

R ASSOCIATION ÉCRIVAIN
 PUBLIC NUMÉRIQUE
epn35510@ gmail.com

André Lhonoré, présidente de la nouvelle association 
"Écrivain public numérique". 

L'association "Écrivain public numérique" vient de se 
créer à Cesson-Sévigné, sous la houlette d'André 
Lhonoré. Son objet ? Mettre en œuvre l’accompa-

gnement de personnes en difficulté avec le versant nu-
mérique des démarches du quotidien pour "réduire cette 
fracture", (notamment dans la fraction de personnes 
dont l'âge fait qu'elles n'ont pu commencer que tardi-
vement à utiliser des outils numériques, limitant ainsi 
d'autant leur expérience et leur autonomie) et favoriser 
la promotion de cette action.
Des permanences intitulées "entraide numérique" sont 
tenues par des bénévoles à la salle informatique de la 
Médiathèque, une fois par mois, le jeudi matin. « Nous 
allons déterminer la fréquence selon la demande et la dis-
ponibilité des bénévoles. » La première permanence est 
prévue jeudi 29 novembre, entre 9h30 et 11h30. « Les 
personnes peuvent nous poser des questions à l'avance, 
par mail ou en remplissant une fiche à la Médiathèque, 
souligne André Lhonoré. » Il précise que les membres 
de l'équipe ne sont pas dépanneurs en informatique ni 
commerciaux. 



CULTURE

R CHANSON FRANÇAISE
CAMILLE
Nous avions laissé Camille virevol-
tante et magnétique, le corps en 
transe, avec ses chants et ses danses 
improvisées et libératoires en 2012 au 
Carré Sévigné.

Entre deux disques, la chanteuse 
trouve tout à coup une nouvelle im-
pulsion dans la maternité. Comme si 
elle s’y enracinait.
Jeudi 6 novembre à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : assis : 35 € ; debout : 32 €

R JAZZ
YOUN SUN NAH
Déjà accueillie en 2011 au Pont des 
Arts, Youn Sun Nah revient à Ces-
son-Sévigné après plusieurs tournées 
à travers le monde. 
Diva coréenne, improvisatrice hors 

pair, dotée d'une fabuleuse technique 
vocale, Youn Sun Nah compte dé-
sormais parmi les figures incontour-
nables du jazz vocal contemporain. 
Son univers mêle esthétique mini-
maliste, recherche de pureté et de 
profondeur. Ses excentricités vocales 
sont portées par une voix puissante 
capable de toutes les subtilités. 
Sur scène, elle est entourée du quar-
tet de musiciens américains qui a par-
ticipé à l'enregistrement de son nou-
vel album She moves à New York. 
Tarifs : 30 € /28 € / 25 €
Mardi 13 novembre à 20h30
Carré Sévigné 

R THÉÂTRE
LE DERNIER MÉTRO
D'après le film de François Truffaut. 
Mise en scène Dorian Rossel. Compa-
gnie STT. 
À travers son humour, ses dialogues 

finement ciselés et son ouverture d'es-
prit, Le Dernier Métro apparaît comme 
un hommage puissant à l'engagement 
dans l'art. Une création théâtrale qui 
met en scène un film repère de l'histoire 
cinématographique et qui rappelle que 
le théâtre et le cinéma ont en commun 
d'être une parole créatrice nourrie de li-
berté et de résistance. 
Tarifs : 28 € /26 € / 24 €
Mardi 20 et mer.21 novembre à 20h30
Carré Sévigné 

R MUSIQUE
JEANNE ADDED
Après la révélation aux Trans Musi-
cales 2014, suivie d'une tournée de 
cent quatre-vingts concerts donnés 
en deux ans, Jeanne Added revient se 
produire sur la scène du Carré sévi-
gné. Un mélange de pop, cold, wave, 
post-punk, électronique pour une mu-
sique déployée avec talent et énergie 
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sur scène. 
Tarifs : assis : 26 € /23 € / 20 € ; de-
bout : 24 € / 21 € / 18 €
Jeudi 29 novembre à 20h30
Carré Sévigné 

R CONTE MUSICAL
CENDRILLLON, avec ma sœur...
Conte populaire qui a su traverser les 
siècles, Cendrillon se distingue avec 
plus de 300 versions différentes. Bien 
connue en Occident, celles des frères 
Grimm - plus cruelle - est ici revisitée 
et associée à la musique du ballet 
de Serge Prokofiev. Les mots et les 
notes, le théâtre et la musique clas-
sique s'imbriquent pour un spectacle 
musical alliant exigence de la parti-
tion à la maîtrise du propos. 
Dès 6 ans. 
Tarifs : 8 € / 7 € / 6 €
Dimanche 2 décembre à 16h30
Carré Sévigné 

R EXPOSITIONS
Individuel/Collectif
De Sergio Moscona et Isabel Espinoza.
Depuis une quinzaine d'années, ils 
font partie du collectif El Kiebre. Les 
œuvres sont exposées pour la pre-
mière fois, les deux artistes les ayant 
créées pour cette exposition. 
Entrée libre. 
Galerie Pictura jusqu'au 8 décembre

R MÉDIATHÈQUE
- Goûter mercredi 7 novembre, de 15h à 
17h. Dans le cadre du temps fort "Harry 
Potter". Tout public, à partir de 5 ans. 
Sur réservation. 

- Jeux de société "Harry Potter" same-
di 10 novembre, de 10h30 à 12h et de 
14h30 à 16h30. Trouvez le coupable 
dans « Mystère à Poudlard », jouez aux 
memory et jeux de 7 familles version 
sorciers, enfin révisez vos sortilèges 

 
 

avec des jeux de société mis à disposi-
tion. Tout public, à partir de 4 ans, sur 
réservation. 

- Exploration Trans Musicales samedi 
17 novembre à 15h. Avec des écoutes 
commentées, décryptez les nouvelles 
tendances et découvrez les artistes em-
blématiques de cette 40e édition. Par 
Thomas Lagarrigue. Public ado-adultes
Réservation conseillée. 

- Les Petites Z’Oreilles : "les chaus-
settes" samedi 24 novembre à 11h et 
mercredi 28 novembre à 10h30 et 16h
Des chaussettes tricotées main et des 
petits petons, des paires et des dépa-
reillées, des pois et des rayures : venez 
taper du pied en compagnie de marion-
nettes chaussettes. Pour les 0-4 ans et 
leurs accompagnants. 

- Exposition « Livres en vie » du 26 no-
vembre au 31 décembre. 
Entre image fixe et poésie, les photo-
graphies de Marc Godès suscitent la cu-
riosité et donnent envie d’imaginer les 
histoires éphémères qu’elles racontent. 
En partenariat avec le Pont des arts.
Tout public. Entrée libre.

R CONFÉRENCE
Le conte sur la scène contempo-
raine : un jeu de variations
En lien avec Cendrillon, avec ma sœur 
présenté au Carré Sévigné le 2 dé-
cembre. Par Brigitte Prost, critique 
dramatique et maître de conférence à 
l'Université de Rennes 2. 
Mardi 4 décembre à 19h, à l'audito-
rium du Pont des Arts. 

R ÉCOLE DES ARTS
À l'occasion de la sainte Cécile, l’École 
des Arts vous propose des concerts hors 
les murs mercredi 21 novembre avec la 
participation des élèves. 

Au programme : 
16h : Musique de chambre à l'Espace ci-
toyen ; 
18h : Musiques actuelles à la Cave à Flo ;
20h : Ensembles et Orchestres - Audito-
rium du Pont des Arts. Entrée libre. 

R MUSÉE DES 
TRANSMISSIONS 
ESPACE FERRIÉ

"Témoins de la Grande 
Guerre" : une nouvelle 
exposition temporaire 
jusqu'au 15 septembre 
2019. 50 colombo-

grammes, 50 photographies pour 
évoquer l'Histoire.
Galerie photographique en noir et 
blanc dont les clichés, pris par le 
lieutenant-colonel Geoffroi Caffiery, 
illustrent le contenu des messages 
emportés par les pigeons voyageurs 
(colombogrammes) de la Grande 
Guerre. 
Ces colombrogrammes placés dans 
leurs contextes (rapport secret, jour-
nal de marche et opérations, etc…) 
participent à la fabrication de véri-
tables récits et sont mis en rapport 
avec des photographies prises es-
sentiellement sur les lieux mêmes de 
leur rédaction. Dimension humaine et 
tension dramatique de l'Histoire sont 
restituées grâce à ces clichés.

CULTURE
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108 route de Fougères - La Victoire - cesson-séVigné

Fa x :  02 23 37 25 21-menuiser ie@brunodelahaye. f r

Neuf - Rénovation
Bois - Alu - PVC - Mixte
Fabrication -  Agencement - Escaliers - Dressing

Tél. 02 99 62 18 40

Le 19e tournoi Paratennis s'est déroulé du 7 au 9 septembre salle des tennis 
municipaux. Le tournoi a accueilli 30 joueurs, avec 10 joueurs de 2e série, 12 
joueurs de 3e série et 8 joueurs non classés. 

R CESSON-SÉVIGNÉ TENNIS CLUB

R OCC GYMNATIQUE
Il reste quelques places disponibles, 
le mercredi après-midi en baby-
gym : ces cours sont ouverts aux plus 
jeunes, filles ou garçons, de 3 à 5 ans 
et peuvent démarrer dès les vacances 
de la Toussaint ou à partir de janvier. 
Des cours collectifs en "renforce-

R ZUMB'ATTITUDE
L'association se mobilise pour le 
Téléthon. Elle organise une Zumba 
party avec Maureen, professeure de 
Zumba le dimanche 25 novembre, 
de 10h à 12h, salle annexe du Palais 
des Sports. Tarif : 8 €. Ouvert à tous. 
Contact : 02 99 37 49 43
zumbattitudecesson@orange.fr

ment musculaire adultes", hommes 
et femmes, sont aussi proposés en 
soirée, deux jours par semaine, pour 
tous les niveaux : renforcement ab-
dos, fessiers, bras, jambes,… Possibi-
lité de faire un essai gratuit.
Contact : 06 66 21 03 37 ; 
occgym@orange.fr
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R ATHLÉTIC CLUB

Les Championnats du monde d’ath-
létisme masters se sont déroulés à 
Malaga (Espagne) du 4 au 16 sep-
tembre, avec 8 000 participants. 
Sylvie Sevellec, de l'Athlétic Club 
Cesson et éducatrice à la piscine de 
Cesson-Sévigné a décroché l’or sur le 
5 km marche en 25'15''19 et le record 
de France dans sa catégorie (F 50). 
« Je suis très fière de ce résultat : c'est 

R ASCK LES POISSONS VOLANTS

Le championnat de France Slalom 
des clubs de canoë-kayak s'est dé-
roulé au stade d'eaux vives samedi 6 
et dimanche 7 octobre. 
11 clubs sélectionnés parmi les meil-
leurs de France se sont affrontés lors 
de différentes épreuves, en indivi-
duel et par équipes (les fameuses 
«  patrouilles » composées de 3 ba-

teaux se suivant tout le long du par-
cours). Le classement général est 
réalisé à partir des résultats à toutes 
ces épreuves.
Le club de Cesson-Rennes a décroché 
une magnifique 3e place et confirme 
sa position de club d’envergure na-
tionale.
www.asckpv.wordpress.com

mon meilleur temps depuis 1998  » 
confie l'athlète. Elle a cependant 
connu une déception : pour le 10 km 
a été sortie au bout de 8 km. Sylvie 
Sevellec poursuit les entraînements, 
avec désormais en ligne de mire les 
championnats du monde en salle à 
Torun en Pologne à la fin du mois de 
mars 2019. 

R OCC YOGA
Atelier d'Initiation à la "Méditation 
de Pleine Conscience" vendredi 16 
novembre de 18h30 à 21h. Participa-
tion : 6 €/personne. Lieu à confirmer.
Animation : Annie Le Mauviel (Pro-
fesseure de Yoga à l'OCC).
Différentes approches : marche mé-
ditative, postures de yoga acces-
sibles à tous, temps en position al-
longée et assise. Atelier ouvert à tous 
(25 places).
Inscription : envoyer un mail à 
occ.yoga@gmail.com

Recommandations pratiques : ac-
cueil à partir de 18h15, merci de faire 
l'appoint (6 €), apporter son tapis, un 
plaid pour se couvrir, porter des vête-
ments souples.

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
Cesson Rennes Métropole rencontre 
Pontault mercredi 14 novembre à 
20h, au Palais des Sports. 
www.cesson-handball.com 

R OCC FOOTBALL
- Grande soirée du club 
La grande soirée du club aura lieu 
cette saison le vendredi 16 no-
vembre à 19h30 au Carré Sévigné. 
Au programme, repas et super soirée 
dansante pour toutes générations ! 
Elle est ouverte à tous les licenciés, 
leurs familles, leurs amis, et à toutes 
les personnes souhaitant passer 
un agréable moment dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !
Renseignements et inscriptions aux 
jours et horaires d’ouverture du club 
et également en remettant les bul-
letins d’inscriptions dans la boite aux 
lettres dès que possible et avant le 
12 novembre. Possibilité de téléchar-
ger le bulletin d’inscription via le site 
Internet du club 

Les matchs à domicile des équipes 
Ligue 
- Seniors R2 contre C.S. Servon di-
manche 4 novembre à 15h30 ; 
- U16 Régional contre Bocage Fouge-
rais et U15 Régional contre Vignoc/
Hédé/Guipel samedi 10 novembre à 
15h30 ; 
- Seniors R1 contre Stade Briochin di-
manche 11 novembre à 15h30. 

Contacts du club : 43 Bd de Dézerseul ; 
tél. : 02 99 83 96 63 ; 06 85 91 76 02
secretariat@occessonfootball.com 
www.occessonfootball.com
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R CONFÉRENCE AU PROFIT DE 
L'ÉRADICATION DE LA POLIO
Le Rotary Club de Cesson-Sévigné a organisé une confé-
rence sur le thème « Le Terrorisme islamique : une nou-
velle guerre de religion ? » animé par le Professeur François 
SAINT BONNET, de l’Université Paris II Panthéon-Assas où 
il enseigne l’histoire des institutions, l’introduction his-
torique au droit et le droit des libertés fondamentales. 
Ses recherches portent sur les libertés publiques, le droit 
constitutionnel, les institutions et les doctrines politiques 
et juridiques dans une perspective historique. Interlocu-
teur privilégié des médias sur les notions d’État d’urgence 
et déjà auteur de nombreux ouvrages, notamment « l’État 
d’exception en 2001 », il a présenté son dernier livre paru 
en 2017 chez GALLIMARD : « À l’épreuve du terrorisme ».
Comment construire la Paix, idéal rotarien, dans un monde 
fragilisé par de nouvelles menaces, c’est ce que le Profes-
seur François SAINT-BONNET a expliqué à l’assistance ve-
nue l’écouter. 

Son intervention s’est terminée par un message d’espoir : 
« oui, c’est un combat risqué, certes, éprouvant, onéreux à 
tous égards mais nous le gagnerons, car nous le gagnerons, 
que s’il est mené sans peur et sans faiblesse ». 
Enfin, grâce à la participation de la Librairie LE FAILLER, 
il a conclu cette soirée par une séance de dédicaces. Les 
fonds recueillis à cette occasion ont été entièrement af-
fecté à l’éradication de la POLIO, projet engagé par le Ro-
tary International qui a permis de passer de plus de 
350 000 enfants paralysés par la polio par an en 1985, à 
moins de 10 cas en 2018.

R ACERAM
L'Aceram récupère vos papiers journaux et livres
L'association organise une collecte de papiers, journaux et 
livres le 2e samedi de chaque mois. Une benne est installée 

sur le parking du collège face à l'espace sportif, boulevard 
de Dézerseul. Cette collecte permettra de financer des 
animations d'éveil pour les petits accueillis chez les assis-
tantes maternelles de l'association. 
Contact : 02 99 83 79 07 ; laurence.gilbert0@orange.fr 

R KIFEKOI
La compagnie Kifekoi joue 
"La perruche et le poulet", 
pièce de Robert Thomas 
le vendredi 9 novembre 
et samedi 10 novembre, 
à 20h ; le dimanche 11 no-
vembre à 15h, à l'audito-
rium du Pont des Arts. 
"Dans le bureau du notaire, 
Melle Alice, la standardiste 
fait régner la bonne hu-
meur. Alors qu'elle va fer-
mer l'étude, elle découvre 

le corps de son patron poignardé ! Elle appelle la police et 
s'évanouit ! Lorsqu'elle revient à elle... le mort s'est envo-
lé ! Elle doit affronter la fureur du commissaire Grandin dit 
« tête de fer » en qui elle reconnaît un copain de jeunesse ! 
Ensemble ils vont mener l'enquête ."
Entrée : 5 € , gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations à kifekoi35@laposte.net 

R BOURSE PUÉRICULTURE ET JOUETS
L'Union du Personnel Communal organise la Bourse puéri-
culture et jouets ouverte uniquement aux particuliers di-
manche 4 novembre, salle Paul Janson, de 9h à 13h. 
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr 

R CHŒUR SÉVIGNÉ
Le Chœur 
Sévigné, di-
rigé par Oleg 
Afonine, et 
accompagné 
de musiciens 
de l’Orchestre 
de Bretagne, 
interprétera 
pour la pre-

mière fois le Requiem de Mozart le vendredi 16 novembre 
à 20h30 et le dimanche 18 novembre à 16h à l'église. 
Tarifs : 13 €/11 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans. Les billets sont à retirer à l’entrée de l’église avant le 
concert. Le tarif de 11 € est réservé aux préventes auprès 
des choristes. 
contact choeur.sevigne@gmail.com

Christian LE PONNER (Responsable District Fondation 
POLIO +), Professeur François SAINT-BONNET, Patrick 
ROLANDIN (Président du ROTARY Rennes Sévigné Triskel)
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R EN VOITURE SIMONE
L'association a pour but de promouvoir les voitures anciennes, les véhicules 
de Prestige, les Youngtimers (voitures de sport des années 80 et 90), les 
motos anciennes et de Prestige, les mobylettes et ceci dans la convivialité et 
le partage. Un rassemblement a lieu tous les 2e dimanches de chaque mois, sur 
le parking place du Marché de 10h30 à 14h. De plus, des balades sont organisées 
dont la "Balade des Simone" celle où les femmes pilotent et les Messieurs sont 
passagers, ainsi que d’autres balades conviviales. Les rassemblements et ba-
lades sont ouvertes au grand public. 

R CESSON VACANCES 
NATURE
CVN propose un réveillon des neiges 
à Morzine-Avoriaz du dimanche 30 
décembre 2018 au samedi 5 janvier 
2019 (433 €/personne + 140 € de 
transport)
Plus de renseignements au secréta-
riat CVN. Ouvert mardi et jeudi de 16h 
à 18h et sur rendez-vous
Tél. : 02 99 83 16 38 ; cvn@orange.fr
www.cesson-vacances-nature.asso.fr

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Le Vestiaire Solidaire propose à la 
vente des vêtements de saison pour 
hommes, femmes, enfants, bébés 
et linge de maison. Vous y trouverez 
un large choix d'articles bébés (de la 
layette tricotée main), mais aussi 
pulls, chemises et vestes hommes. 
Chemisiers, jupes, manteaux pour 
femmes, couvertures. Le tout à très 
petits prix (de 0,50 € à 10 €).
Reprise des permanences le mardi 
6 novembre. Permanences les mar-
dis, mercredis, jeudis de 14h à 17h au 
stade Roger Belliard, 1C bd de Dézer-
seul.Dépôts le mardi après-midi de 
préférence.
Contacts : Anne Pellan au 
02 99 83 30 37 ou Martine le Goff au 
06 06 54 49 73

R ACL : ASSOCIATION 
CESSON LOISIRS
2e quinzaine de novembre : assem-
blée générale extraordinaire (la date  
sera précisée dans la convocation en-
voyée aux adhérents). 
Contact : cesson.loisirs@gmail.com
www.cessonloisirs35.fr

R ASSOCIATION 
LE SÉVIGNÉ
Stage ouvert au public au cinéma Le 
Sévigné samedi 24 novembre ou 1er 
décembre (au choix) de 9h30 à 12h30 .
Médias, internet, réseaux sociaux… 
théorie de complots… images vio-
lentes ou pornographiques… ? Com-
ment s’y retrouver ? Quelle attitude 
adopter ? Ce stage est animé par 
Hussam Hindi, enseignant en cinéma 
à Rennes 2 et directeur artistique du 
festival du film britannique de Di-
nard. Cette conférence sera illustrée 
par des extraits de films, reportages, 
publicités et courts métrages…
Participation aux frais 10 € (Règle-
ment sur place). 

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
Le flic de Belleville 
1h50 - Francede Rachid Bouchareb 
avec Omar Sy, Luis Guzman 
Jeudi 1er et sam. 3 novembre à 20h30

Dimanche 4 novembre à 17h30

Yéti & compagnie 
1h57 - USA. Film d’animation de Karey 
Kirkpatrick avec C. Tatum, J. Corden 
Vendredi 2 novembre à 17h30

Le grand bain 
2h02 - France de Gilles Lellouche avec 
Mathieu Amalric, Guillaume Canet 
Ven. 2 et mar. 6 novembre à 20h30
Dimanche 4 novembre à 15h

Girl 
1h46 – VO - Belgique de Lukas Dhont
avec Victor Polster, Arieh Worthalter 
Caméra d’or à Cannes
Samedi 3 novembre à 15h (4 €)
Dimanche 4 novembre à 20h30

Amin 
1h31 - France de Philippe Faucon avec 
Moustapha Mbengue, Emmanuelle 
Devos 4 nominations à la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes
Samedi 3 novembre à 17h30 et à 
22h30 (4 €)

Au revoir là-haut 
1h57 - France de Albert Dupontel avec 
Nahuel Perez Biscayart, A. Dupontel 
Lundi 5 novembre – Soirée ciné-club 
Technicolor

Viva Argentina !
Des chutes d’Iguazu à la Patagonie
Un film d’André Maurice
Connaissance du Monde
Mardi 20 novembre à 17h30

Association Loisirs et Cultures ciné-
ma Art et Essai « Le Sévigné » 
Tél/répondeur : 02 23 45 10 86.
www.cinesevigne.fr
Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. Carte fi-
délité  : 2 € + 10 places à 4,50 € soit 
47 € - Recharge carte fidélité et car-
net à 45  € Tarif jeune (moins de 19 
ans) à 4  €. Tarif films Art et Essai, 
samedi 15h et 22h30 à 4 €.



-  29 octobre -

L’incendie du magasin et du restaurant de Cesson-Sévigné  le 16 juin 
dernier a été un coup dur pour notre coopérative et  ses fournisseurs 
locaux, et nous vous remercions pour  vos nombreux messages de 
soutien. Toutes les équipes  de Scarabée ainsi que nos partenaires se 
sont mobilisés pour trouver des solutions. Nous sommes donc très 
fiers de vous annoncer la réouverture le 29 octobre du restaurant, 
dans  ses locaux d’origine, sécurisés et remis à neuf. Et, en même temps, 
l’ouverture d’un magasin temporaire juste en face, dans le local qui 
avait vu la naissance du magasin de Cesson en 1997 ! 
Nous vous attendons avec impatience.


